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ZAC CASSINE
DOSSIER DE RÉALISATION
1. RAPPEL DU CONTEXTE ET DES OBJECTIFS DU PROJET

1.1 CADRE DU PROJET
Ce syndicat mixte est né de la fusion de 4 structures (services économiques de Chambéry métropole–
Cœur des Bauges, Grand Lac et parcs d’activités de Savoie Technolac et Savoie Hexapole) qui
portaient le développement économique sur le territoire des deux agglomérations.
Ce périmètre économique, pertinent, représente un bassin de vie de plus de 208 000 habitants, plus
de 20 000 entreprises et près de 100 000 emplois.
Le site de Cassine-Chantemerle, à Chambéry, constitue un pôle de développement remarquable de
premier plan au sein de ce territoire.
Ce projet d’aménagement de la Cassine a ainsi fait d’abord l’objet d’une délibération de Chambéry
métropole en date du 27 octobre 2016 qui a permis de lancer la procédure ZAC, de définir les
objectifs poursuivis et les modalités de la concertation préalable du projet. L’ambition consiste à
développer un quartier urbain à très forte dominante économique de dimension métropolitaine.
La compétence développement économique de Chambéry métropole - Cœur des Bauges ayant été
transférée, le 1er juillet 2017, au Syndicat mixte Chambéry-Grand Lac économie (CGLE), CGLE est
désormais maître d’ouvrage de l’opération d’aménagement de la Cassine.
Le bilan de la concertation préalable a été approuvé avec la délibération du Conseil Syndical de CGLE
en date du 4 juillet 2018. Ce bilan a fait état d’un enrichissement du projet concernant notamment la
programmation, en particulier les commerces et services, l’organisation des déplacements,
notamment les liaisons inter-quartiers, la forme urbaine et le caractère des constructions, les
espaces publics et la qualité environnementale.
Ensuite, par délibération du 14 novembre 2018, CHAMBERY-GRAND LAC ECONOMIE a approuvé le
dossier de création de la Zone d’aménagement concertée (ZAC) Cassine et a créé la ZAC Cassine
conformément aux articles L. 311-1 et R. 311-2 du code de l’urbanisme, après avoir fait le bilan de la
mise à disposition du public du dossier avec l’étude d’impact, qui avait été également prévue par
délibération du Conseil Syndical de 4 juillet 2018.
Par délibération du 27 mars 2019, le Comité Syndical a sollicité le Préfet pour l’ouverture d’une
Enquête Publique Unique de déclaration d’Utilité Publique et D’Autorisation Environnementale au
titre des articles L. 181-1 et L. 181-2 du code de l’Environnement concernant la réalisation du projet
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d’aménagement de la Zone d’Aménagement Concertée (ZAC) de la Cassine sur la commune de
Chambéry.
Dans cette optique ont été approuvés, par la même décision, les dossiers destinés à être soumis aux
enquêtes préalables à la déclaration d’utilité publique (DUP) et à l’Autorisation Environnementale
(AE) déposées au titre des articles L181-1 et suivants du Code de l’environnement, avec les précisions
apportées à ce stade de définition du projet, dont le complément d’étude d’impact qui a permis
d’actualiser son évaluation environnementale.
Le dossier a été soumis notamment à l’avis de l’autorité environnementale et le public a pu prendre
connaissance des éléments du dossier dans le cadre de l’enquête publique relative à la demande
d’autorisation environnementale et en vue de la DUP.
Les avis et observations recueillis sur le dossier ont bien été pris en compte par CGLE qui y a répondu
et s’est prononcé ensuite par déclaration de projet sur l’intérêt général de l’opération, par
délibération du Conseil Syndical en date du 7 avril 2020.
Par un Arrêté en date du 21 février 2020 M. le Préfet de Savoie a délivré l’Autorisation
Environnementale au titre de l’article L. 214-3 (loi sur l’eau) du code de l’environnement et
l’autorisation de défrichement, considérant que les mesures d’évitement, de réduction et de
compensation sont adaptées à la nature du projet et aux sensibilités des milieux habitats et espèces
concernées.
Dans la continuité de ces dossiers déjà adoptés, un dossier de réalisation de la ZAC a été élaboré. Il
comprend :





Le rappel du contexte et les objectifs du projet
Le projet de programme global des constructions à réaliser
Le projet de programme des équipements publics à réaliser
Les modalités prévisionnelles de financement de l’opération d’aménagement

Il intègre aussi le complément d’étude d’impact réalisé à partir des précisions apportées par rapport
à la définition initiale du projet, avec les mesures et caractéristiques destinées à éviter les incidences
négatives notables sur l’environnement, à les réduire et à les compenser, ains que les modalités de
suivi qui devront être respectées.
Ce dossier de réalisation de la ZAC Cassine est joint à la présente délibération pour approbation avec
le programme des équipements publics correspondant, comme prévu par les articles R311-7 et
suivants du code de l’urbanisme.

1.2 RAPPEL DU CONTEXTE
Le projet d’aménagement s’étend sur une surface totale de 231 518 m², sur la commune de
Chambéry. Le secteur Cassine-Chantemerle profite aujourd’hui d’une connexion immédiate avec l’un
des flux routiers européens majeurs : l’axe transalpin entre la Suisse et l’Italie. A l’échelle de
l’agglomération, la Voie Rapide Urbaine, directement accessible depuis le quartier, maximise la
connectivité du quartier avec le territoire de Chambéry Grand Lac et de métropole Savoie.
ZAC Cassine - Dossier de Réalisation
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Cette infrastructure routière, en plateau, constitue un obstacle linéaire entre les deux grandes
composantes foncières de la ZAC.
Par ailleurs, le voisinnage immédiat avec la gare TER et TGV Chambéry-Challes-les-Eaux (pole
d’échange multimodal) procure au futur quartier un atout exceptionnel en matière de connexion aux
grandes villes européennes, ainsi qu’au réseau régional.
Dans la partie Sud du périmètre, le secteur de Cassine est délimité par :
-

-

-

à l’ouest, un faisceau ferré qui longe toute la partie du site, en limite de laquelle se tiennent
un certain nombre bâtiments pour la plupart obsolètes et sans usage à proprement dit
ferroviaire.
à l’est, un tissu bâti disparate, constitué de pavillons et d’immeubles d’habitation de
plusieurs étages, situé entre une voie (le chemin de Cassine) et un coteau particulièrement
pentu
au nord par la Voie Rapide Urbaine

D’une superficie de 15,5 hectares, ce secteur était occupé par des activités. Aujourd’hui, la plupart
d’entre elles ont été abandonnées et les locaux ont fait l’objet d’acquisition par la collectivité
publique depuis de nombreuses années. Pour les entreprises qui resteront sur le site, les
configurations parcellaires seront mieux adaptées à leur fonctionnement, et offriront ainsi des
grandes capacités de développement.
Dans la partie Nord du périmètre, le secteur de Chantemerle, d’une superficie de 7,7 hectares était
destiné jusqu’à présent à une vocation d’activités, ces dernières se sont finalement très peu
développées sur ce territoire. Sa topographie, avec des coteaux très pentus ainsi que son caractère
en partie boisé, et la conservation des activités de pépinière (non inscrites dans le périmètre de la
ZAC) limitent naturellement les évolutions urbaines à envisager.
Le secteur Cassine est concerné par le projet d'assainissement de la Voie Rapide Urbaine (RN201), au
niveau de l'échangeur 16 actuel.
Une zone specifique liée à ces travaux a ainsi été déduite du périmètre de DUP Cassine, et rattachée
au périmètre de DUP de la restructuration du système d'assainissment de la RN201.
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Plan de situation :
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1.3 RAPPEL DES OBJECTIFS DU PROJET
La ZAC a pour vocation de :
-

-

-

Répondre à une demande de bâtiments tertiaire en relation directe avec une gare SNCF et
une gare routière, à proximité immédiate du centre-ville de Chambéry
Créer un quartier disposant une vie animée à travers une mixité de bureaux et de
logements neufs en nombre suffisant. Ces derniers, avec ceux existants, en limite est de la
ZAC, le long du chemin de Cassine, permettront la création d’une offre de services et de
commerces
Organiser une nouvelle entrée de ville qualifiante et d’améliorer la liaison entre le centreville et le secteur Chantemerle à travers la valorisation du secteur. Ainsi la ZAC s’inscrira
dans le schéma global de fonctionnement de la mobilité de l’agglomération
Limiter au maximum l’impact environnemental, en réduisant l’imperméabilisation actuelle,
requalifiant et protégeant la zone humide
Développer une nouvelle vie en ville permettant à la population d’avoir accès aux services
professionnels et personnels à moins d’un quart d’heure.

Plus précisément, la ZAC va développer un projet urbain, en :
-

-

-

Proposant à proximité du centre-ville, bien desservi par de grandes infrastructures, une
offre de tertiaire urbain de grande qualité mais aussi réunir l’ensemble des fonctions
urbaines support, en vue de constituer une nouvelle centralité dans un cadre urbain
attractif et animé.
Intégrant une offre de services et de commerces de proximité en adéquation avec les
usages des collaborateurs des entreprises implantées, clients, fournisseurs ;
Assurant une desserte qualitative, fonctionnelle à partir de la Voie Rapide Urbaine (VRU)
vers le centre-ville et inversement ;
Structurant les îlots à construire par l’intégration de liaisons douces paysagères permettant
les échanges et transits, coulées vertes, etc ;
Inscrivant le fonctionnement du quartier à dominante économique dans un schéma global
de fonctionnement de la mobilité de l’agglomération (mobilité douce et mobilité électrique
en particulier) ;
Intégrer dans la réflexion et le programme l’existence, le maintien de résidences collectives
et de logements individuels en périphérie immédiate, qualifier leurs développements
partiels ;

L’objectif général du projet est de mettre en place un véritable projet urbain, social et économique
qui permette de modifier durablement ce quartier et de créer les conditions d’une attractivité
nouvelle.
Cela se traduit par la mise en place d’opérations et des dispositifs visant à :
-

Repositionner ces secteurs dans la ville en leur redonnant une attractivité économique, un
cadre de vie répondant aux besoins des habitants présents par une croissance modérée du
nombre de logements,
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-

-

-

-

-

-

Développer une offre conséquente de locaux d’activités et de bureaux pour pouvoir
répondre à la demande de bâtiments tertiaire, inventer un modèle de Smart City cohérent
et souhaité pour le territoire de Chambéry et profiter d’un effet vitrine pour attirer et
continuer la redynamisation du territoire,
Créer une vie de quartier animée, sur la base d'une mixité renforcée entre travail, habitat
et commerces ; la création de lien entre entreprises, habitants et commerçants ; et en
favorisant l'émergence de services à forte valeur ajoutée,
Requalifier l‘entrée de ville à travers une reconfiguration de l'échangeur actuel, la création
d’une place urbaine en sortie de la Voie Rapide Urbaine et la délocalisation de la sortie de
la Voie Rapide Urbaine à l'Ouest du site,
Limiter au maximum l'impact environnemental du quartier. Il s’agit d’inscrire cette
opération d’aménagement dans une démarche environnementale pour limiter l’empreinte
écologique du projet et les émissions de gaz à effet de serre. Les opérations immobilières et
les espaces publics devront respecter des exigences en matière de qualité
environnementale. La zone humide fait l’objet d’un traitement spécifique, de même que la
valorisation du maraichage.
Renforcer la prise en compte des risques spécifiques du site dans l’élaboration du projet
urbain. Les questions du traitement de pollutions et des nuisances acoustiques constituent
des éléments déterminants dans la conception du quartier,
Assurer une gouvernance durable en offrant les outils de concertation nécessaires pour une
vision partagée de la conception du quartier avec les acteurs de l’aménagement et les
habitants.

→ Le 14 novembre 2018, le Conseil Syndical de Chambéry – Grand Lac Économie approuve le
Dossier de Création de ZAC.

1.4 PLAN LOCAL D’URBANISME
Par la modification n°9 du PLU, le Conseil Communautaire du 27 juin 2019 a rendu la ZAC créée
intégralement compatible avec les disposiitions du Plan local d’urbanisme de la commune de
Chambéry alors applicables.
Cette modification a eu pour objet de :
- Classer la partie Cassine de la ZAC en secteur UEca (ce secteur UEca est un secteur de
renouvellement destiné à l’accueil d’activités tertiaires ou d’équipements) afin d’autoriser
une volumétrie adaptée aux activités qui seront accueillies. Les articles 1 et 2 du règlement
de ce secteur ont été ajustés pour que soient autorisés le logement et le commerce sans
limitation de surface. Les règles concernant le stationnement et l’aspect extérieur sont
également modifiées.
- Adapter le règlement du secteur UEc, secteur dans lequel est situé la partie Chantemerle de
la ZAC. Les modifications du secteur UEca relatives aux articles 1 et 2 et aux règles
ZAC Cassine - Dossier de Réalisation
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concernant l’implantation, le stationnement et l’aspect extérieur ont également été
modifiées ont été reprises pour ce secteur UEc
- Créer une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) qui couvre le périmètre
de la ZAC.
Grand Chambéry, en partenariat avec les 38 communes de l’agglomération a ensuite élaboré son
Plan Local d’urbanisme Intercommunal Habitat et Déplacements (PLUiHD).
Dans le plan de zonage du PLUiHD, la ZAC Cassine-Chantemerle se situe en zone UM, zones urbaines
regroupant les secteurs stratégiques pour le développement urbain du cœur d’agglomération. A
l'intérieur de la zone UM, la ZAC Cassine-Chantemerle fait l'objet d'une orientation d’aménagement
et de programmation (OAP), qui reprend le projet intégré antérieurement dans la modification n°9
du PLU.
→ Le 18 décembre 2019, le Conseil Communautaire de Grand Chambéry approuve le PLUiHD.

1.5 DOSSIER D'AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE
Les caractéristiques de l’opération ont nécessité, après l’approbation du Dossier de création, le dépôt
d’une demande d’autorisation environnementale étude d’impact.
Cette étude d’impact
complémentaire du projet est reprise dans le présent dossier.
Cette étude a été menée sur de nombreux domaines tels que la santé, la qualité de l’air, la pollution
des sols, la biodiversité, ou encore les nuisances sonores. Afin d'analyser ce dossier, plusieurs
services de l'Etat ont été consultés dont la DDT, la DREAL, l’ARS, et la DIR Centre-Est.
Les résultats de cette étude et l’avis de l’Autorité environnementale ont été soumis à Enquête
publique en automne 2019.
→ Le 19 février 2020, l'Autorisation Environnementale est délivrée par arrêté préfectoral.

1.6 LES FONDAMENTAUX DU PROJET URBAIN
Il s’agit d’un projet de requalification urbaine qui, tout en conservant une forte densité, a vocation de
s’appuyer sur la création, en son cœur, d’un parc contribuant à favoriser la strate végétale.
Il est prévu de modifier le tracé de la sortie de la VRU afin d’améliorer les échanges et d’organiser les
déplacements selon deux axes de voiries, le Cours de la Rotonde et le Chemin de Cassine, ce dernier
ayant essentiellement une vocation de desserte interne.
L’organisation viaire du quartier s’organise autour du Cour de la Rotonde, axe principal qui concentre
l’essentiel des flux de trafic routier. Il est bordé sur toute sa longueur par une allée verte (transports
ZAC Cassine - Dossier de Réalisation
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modes alternatifs).L’allée verte est réservée aux modes actifs et à une éventuelle navette autonome.
Elle permet une circulation des cycles sans interférence majeure avec le trafic routier.
Les eaux pluviales seront collectées et le principe d’infiltration sur site est favorisé. La collecte des
eaux des voiries se fera par un réseau de noues à ciel ouvert. Une partie des eaux (voirie et toitures)
sont dirigées vers un bassin dans le parc central. Il est prévu de limiter l’imperméabilisation des sols
par une végétalisation des toitures, création d’un parc, cœurs d’ilôts végétalisés.
Le projet a été conçu afin d’aménager l’espace dans un site verdoyant, dans un parc et de mettre en
relation le grand paysage et le patrimoine chambérien.
Pour articuler la Ville et le Végétal, les espaces publics structurants se combinent pour mettre en
place un axe majeur, reliant les principaux espaces verts. Le "Cours de la Rotonde" constitue ainsi
l’armature urbaine du quartier, suivant un parcours transversal fédérant l’ensemble les espaces
paysagers.
Le projet urbain s'attache également à articuler gestion des nuisances sonores (VRU + faisceau
ferroviaire), et flexibilité du plan de composition. Ce dispositif souple permet d’intégrer les
évolutions des attentes des usagers et celles du marché dans le temps.
Ce plan de composition se fonde ainsi sur le développement différencié de plusieurs séquences
urbaines, adaptées aux spécificités du contexte: infrastructures et nuisances, tissu bâti existant,
topographie, cadre paysager, patrimoine architectural.
Ainsi, les trois figures dominantes développent des formes bâties singulières, conçues comme des
combinaisons entre programmation, protection acoustique et ouverture sur le paysage.
La séquence des Bâtiments "Vitrine" offre une visibilité maximale aux futures entreprises depuis la
VRU. Il s'agit d'une infrastructure linéaire continue, à la fois socle et bâtiment anti-bruit. Le socle sera
constitué de grands plateaux libres, destinés à recevoir des activités multiples. Le niveau supérieur,
tel un podium urbain, accueillera une collection de bâtiments identitaires, véritables signatures de
marques.
La séquence des Bâtiments "Train" dessine la silhouette du quartier perçue de manière dynamique
depuis le faisceau ferré. Ils forment une enfilade d’unités bâties épousant les contours du plateau
ferroviaire, en regard de la Rotonde. Ce sont des bâtiments tertiaires modulaires, de taille moyenne,
au design simple. Ils auront une architecture commune pour répondre à des besoins élémentaires, à
la fois espaces de coworking et villas d’entreprises.
La séquence des Bâtiments "Archipel" se caractérise quant à elle par son immersion dans l'élément
végétal. Cet ensemble multi-facettes fait référence à des constructions assemblées par des principes
de compacité. Les îlots mettent en valeur l’idée de la "Ville-Parc", en créant de la profondeur et des
porosités. Principalement résidentiels, ils permettront d'hybrider entre eux plusieurs programmes,
aux échelles et aux besoins hétérogènes.
Dans le cadre des études et procédures conduites depuis le Dossier de création (Autorisation
Environnementale et Déclaration d'Utilité Publique), le parti d'aménagement n'a pas peu évolué.
ZAC Cassine - Dossier de Réalisation

10/31

Plan de composition du Dossier de Création de ZAC (illustration non réglementaire et non contractuelle):
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ZAC CASSINE
DOSSIER DE RÉALISATION
2. LE PROJET DE PROGRAMME GLOBAL DES CONSTRUCTIONS

Les études techniques ont permis d’affiner et d’optimiser la conception du projet dont notamment le
programme global de constructions, dans le respect des principes d’aménagement antérieurement
définis. Dans le cadre du dossier de réalisation de la ZAC, le projet de programme de construction
neuve à réaliser dans la zone, d’un total d’environ 148 400 m² surface de plancher (SdP), se compose
de :
-

92 000 m² SdP de bureaux tertiaires
16 200 m² SdP d’activités
6 200 m² SdP de commerces de proximité et de services
4 000 m² SdP d’hôtellerie
30 000 m² SdP soit 465 logements (20 % de logements en accession à prix abordable),

Il est précisé que ces chiffres ne prennent en compte ni les démolitions, ni les bâtiments conservés.
Répartition programmatique (illustration non réglementaire et non contractuelle):
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ZAC CASSINE
DOSSIER DE RÉALISATION
3. LE PROJET DE PROGRAMME DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS

2.1. PRÉAMBULE
La délibération du 14 novembre 2018 portant création de la ZAC met à la charge des constructeurs
au moins le coût des équipements visé à l’article R 311-6 du Code de l’urbanisme. En conséquence, le
périmètre de la ZAC sera exclu du champ d’application de la part communale de la taxe
d’aménagement.
C’est ainsi que, compte tenu de l’exonération des constructions de la part communale la Taxe
d’Aménagement, il a été mis à la charge de l’aménageur, en vertu de l’article R 331-6 du code de
l’urbanisme:
« Dans les zones d'aménagement concerté, l'exonération prévue au 5° de l'article L. 331-7 est
subordonnée à la condition que soit pris en charge par l'aménageur ou le constructeur au
moins le coût des équipements publics suivants :
1° Dans le cas des zones d'aménagement concerté autres que de rénovation urbaine :
a) Les voies et les réseaux publics intérieurs à la zone ;
b) Les espaces verts et les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des futurs
habitants ou usagers de la zone ;
2° Dans le cas de zones d'aménagement concerté de rénovation urbaine :
a) Les voies d'accès aux immeubles inclus dans le périmètre de rénovation et les réseaux qui
leur sont rattachés ;
b) Les espaces verts et les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des
habitants des immeubles concernés. »
Quant aux autres équipements publics d’infrastructure qui doivent répondre aux besoins des futurs
habitants et usagers des constructions à édifier dans la zone, ils ont été mis à la charge de
l’aménageur, conformément aux dispositions de l’article L311-4 du Code de l’Urbanisme.
Enfin, certains équipements publics excédant les besoins des futurs habitants ou usagers des
constructions à édifier dans la zone font l’objet d’un financement par les collectivités. Celles-ci sont
prononcés sur le dossier selon les accords joints au présent dossier.
ZAC Cassine - Dossier de Réalisation
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2.2. LE CONTENU DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS
2.2.1. Le programme des équipements publics
2.2.1.1.

La localisation des équipements publics

ZAC Cassine - Dossier de Réalisation
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2.2.1.2.

Le contenu des équipements publics

Plan masse des travaux - stade AVP (illustration non réglementaire et non contractuelle):

i
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c

d
e

f

a) Cours de la Rotonde
b) Bretelles d'accès VRU
c) Chemin de la Cassine et
rue du Docteur Vernier
d) Parc de la Cassine
e) Zone Humide
f) Place de la Cassine
g) Place de la Rotonde
h) Place de la Boisse
i) Réaménagement VRU
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a) Le Cours de la Rotonde :
Le cours de la rotonde est une nouvelle entrée de ville Chambérienne, ralliant le nouvel échangeur
de la Voie Rapide Urbaine au centre-ville. D’une largeur de 35m de façade à façade c’est un véritable
boulevard urbain, qui met à l’honneur le principe de nature en ville.
Avec une proportion d’espaces plantés de 30% (3900 m²) dont 20% de noue (2600 m²), cette voie
participe pleinement au maillage de la trame verte et bleue développée sur l’ensemble du secteur de
la Cassine.
En remplacement des classiques alignements d’arbres mono-spécifiques propres aux boulevards et
avenues en ville, le projet d'aménagement a opté pour une implantation de la strate arborée en
bosquets multi-spécifiques, qui rythment et animent les 350 mètres linéaires de cette nouvelle voie.
Cette proposition s’appuie sur des principes de développement durable notamment pour une plus
grande diversité végétale en ville et pour limiter la propagation des maladies phytosanitaires.
Cet espace public majeur réunit de nombreuses fonctions urbaines :
-

Hydraulique : avec ces 2600 m² de noue, cette voie gère les eaux pluviales de trottoirs
comme des chaussées à ciel ouvert et infiltre ces eaux avant de les renvoyer, en cas
d’événement pluvial important, vers les zones de stockage et d’infiltration du parc.

-

Multimodale : avec des trottoirs confortables (environ 3m de large), une piste cyclable, une
voie pour navette autonome, 2 x 1 voies de circulations de 3.5m de large, cette voie offre
une diversité de modes de circulations.

-

Accessibilité : avec une très grande majorité des passages piétons (3 sur 4) gérés en zone de
rencontre, la circulation piétonne prend le pas sur la circulation viaire et facilite les
circulations des personnes à mobilité réduite.

-

Rencontre : la bande active est une lanière d’environ 5m de large qui alterne entre espaces
verts, noues, terrasses pour des commerces ou espaces de rencontre. Elle est à la fois espace
support de biodiversité, lieu de gestion des eaux et lieu de vie en cumulant des usages
naturels et citadins.

-

Enfin le projet d'aménagement s'attache à lier assez intimement cette nouvelle entrée de
ville avec le parc urbain de la Cassine qui la jouxte. Pour ce faire le parc vient déborder sur le
boulevard urbain en introduisant sa logique d’espaces verts piétonniers :
.

L’ensemble de la section au droit du parc est traité en zone de rencontre.

.

Les axes de compositions et de circulations se prolongent jusqu'à la façade des
bâtiments trains

.

Le trottoir Est se transforme en en platelage surélevé laissant les bassins de stockage
et d’infiltration du parc déborder jusqu'à la chaussée.

Le Cours de la Rotonde comprend des places de stationnement sur voirie.
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Coupe sur le Cours de la Rotonde (illustration non réglementaire et non contractuelle):

b) Bretelles d'accès à la Voie Rapide Urbaine :
La nouvelle trame viaire intègre la réorganisation prévue des accès VRU, avec :
-

en provenance VRU nord, la création d’une bretelle de sortie avancée, débouchant à
l’extrémité nord du chemin de la Rotonde. Cette sortie VRU avancée s’articule avec un
potentiel d’intermodalité en entrée de site (rabattement sur la ligne Chrono A passant à
proximité sur l’avenue de la Boisse, covoiturage, modes doux).

-

en direction VRU sud, le repositionnement de la bretelle d’entrée au bas de la rue Jean
Pellerin,

Le principe de sortie VRU avancée a pour but de mettre en œuvre la requalification de l'entrée de
ville selon les principes sécuritaires suivants :
-

Mise en conformité des bretelles sud de l’échangeur Cassine : les voies de sortie et d'entrée
sont repositionnées et aménagées selon les normes actuelles (en particulier concernant la
longueur d'insertion de la voie d'entrée, actuellement très réduite).

-

Distance augmentée entre les bretelles sud et le tunnel des Monts : le point de jonction
entre la voie d'entrée et la VRU est actuellement distant de 200 m de l'entrée du tunnel, il
sera repoussé à environ 350 m avec le projet ; de même, le point de séparation entre la voie
de sortie et la VRU est actuellement distant de 400 m de l'entrée du tunnel et sera repoussé
à environ 1 km avec le projet.

-

Réduction des risques de reflux sur la VRU de la bretelle de sortie avancée : à partir du
moment où elle quitte la VRU, la voie de sortie n'atteint le premier carrefour (carrefour de la
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Rotonde) que 500 m plus loin. Sur ce tronçon, limité à 50 km/h, le trafic sortant n'interfère
qu'avec des accès riverains. Les risques de reflux du trafic sur la VRU en cas de congestion
dans le site sont donc très réduits, et par ailleurs maîtrisés avec la pose de boucles de
détection de files.
Au niveau du demi-échangeur Nord, la voie de sortie VRU est dédoublée sur une centaine de mètres
et équipée de boucles de détection afin de prévenir d'éventuelles remontées de files excessives.
L’entrée VRU dispose quant à elle d’une présélection dédiée maximisant la capacité du trafic quittant
le centre-ville en direction de la VRU.
En accompagnement de ces travaux liés aux bretelles d'accès VRU, la rue Jean Pellerin sera
également requalifiée entre le demi-échangeur Nord et la nouvelle entrée VRU sud.

c) Le Chemin de la Cassine et la rue du Docteur Vernier :
Desservant l’ensemble des logements existants et projetés de l’opération, le Chemin de la Cassine a
été conçu pour être une voie apaisée voire résidentielle.
Pour ce faire, le carrefour de la Place de la Cassine interdit de tourner à gauche en direction du
centre-ville, ce qui permet de neutraliser cette rue comme itinéraire secondaire au cours de la
Rotonde.
Les entrées et sorties sont traitées en plateaux surélevés pour matérialiser le caractère résidentiel de
cette voie. De même, on retrouve un plateau piéton surélevé dans le coude de la voie pour affirmer
la priorité piétonne au débouché du chemin vers le Faubourg Reclus et limiter la vitesse des
véhicules.
D’une largeur de 20m de façade à façade le Chemin de la Cassine dispose de trottoirs confortables de
3m à 4m côté parc et de 1.5m à 2m côté existant. Un double alignement d’arbres plurispécifiques
vient renforcer l’aspect résidentiel de cette voie. Le Chemin de la Cassine comprend des places de
stationnement sur voierie.
D'une largeur équivalente, la Rue du Docteur Vernier est traitée dans la continuité du Chemin de la
Cassine, avec des trottoirs plus importants au devant des Bâtiments "Vitrine". La rue du Docteur
Vernier comprend des places de stationnement sur voierie.
Pour assurer le passage des transports en commun, de la collecte des déchets et de la défense
incendie, la largeur de chaussée a été volontairement maintenue à 7m. Un système de réduction des
voies par marquage visuel a été développé afin de faire ralentir les véhicules circulants sur cette voie.
Le profil en travers de la voirie intègre une pente unique vers le Parc de la Cassine, pour permettre
une gestion des eaux pluviales de surface à ciel ouvert via les noues qui bordent la chaussée.
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Coupe sur le Chemin de la Cassine (illustration non réglementaire et non contractuelle):

d) Le Parc de la Cassine :
Le Parc de la Cassine constitue un équipement public de proximité à destination des employés,
habitants et usagers du quartier. Il s'étend sur une superficie de 13 500m².
La conception du Parc a été pensée comme une retrouvaille, celle d’un sol et d’une vallée, avec les
coteaux dont elle est naturellement et directement issue. Les points de départ de cette
réconciliation de la vallée avec les coteaux, et presque subsidiairement de la ville avec son paysage,
sont, de toute évidence : le relief et l’eau qui le dessine.
C’est donc à partir du relief naturel de la vallée, et des différents états qui le constituent (fond
humide, plaine alluviale, affleurement rocheux, chemin de l’eau) que le projet se compose. Il est
complété par les états de la végétation en regard de ces formations de sols (boisements, clairières,
prairies) qu’ils soient secs ou humides, ensoleillés ou ombragés.
Enfin, les usages, les besoins, et les agréments d’une urbanité nouvelle s’installent et s’immiscent
humblement dans ce paysage :
-

Passerelles pour les franchissements des creux du relief,

-

Amphithéâtre et solarium pour un espace de rassemblement culturel ou ludique,

-

Enrochements, pour des occasions de variété de végétation, et de diversité animale,

-

Pelouse arborée pour l’ombrage et une plus grande immersion dans le paysage,

-

Fontaine ludique et rafraichissante.
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La plupart des espaces végétalisés du Parc de la Cassine entretiennent une relation directe avec
l’eau. Ils l’infiltrent, la conduisent, la stockent, sans ségrégation entre pratiques humaines du sol,
gestion hydraulique et espace ressource de biodiversité.
Les espaces d’infiltrations ne sont pas laissés sans usages. Mais ces derniers sont choisis pour que les
épisodes pluvieux ne dégradent pas les équipements publics qui s’y trouveraient.
Les zones imperméables sont limitées aux usages qui le nécessitent. Partout ailleurs, les sols poreux
sont privilégiés.
Les espaces de stockage et infiltration des eaux pluviales sont disposés sur l’ensemble du projet,
toujours au plus près de la zone drainée. Ainsi, les linéaires de tuyaux sont minimisés, et l’eau
transite en surface, optimisant ainsi son infiltration.
Des systèmes de surverse et régulation font communiquer les bassins entre eux pour assurer une
répartition des pluies et un écoulement optimum.
Les pluies courantes sont stockées et conduites dans les noues de voirie. Les pluies exceptionnelles
sont gérées dans le parc, avec des gradients de surface inondée.

Coupe sur le Parc de la Cassine (illustration non réglementaire et non contractuelle):

e) Préservation et mise en valeur de la zone humide :
Une partie de la zone humide existante sera conservée et aménagée afin de développer sa
biodiversité. Par ailleurs, il est prévu de compenser la zone supprimée, sur le Marais des Chassettes à
La Ravoire (territoire de l'agglomération).
La zone humide conservée sur Cassine est requalifiée sur le site existant. Pour améliorer son
alimentation en eau, elle a vu son nivellement réajusté avec un décaissement entre 50cm et 80cm,
permettant de se rapprocher du niveau de la nappe phréatique.
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Une passerelle permettant de relier les terrasses plantées des bâtiments adjacents passe en
périphérie de la zone humide. Située à une hauteur de deux mètres environ, cette passerelle met en
scène la zone humide, tout en respectant le caractère naturel de cet élément de nature urbaine.
En interface avec le Technicentre SNCF, la zone humide est mise à distance par la plantation d’une
double haie champêtre qui isole la zone humide des sources de nuisances et de pollutions, tout en
jouant un rôle dans la réappropriation du secteur par la petite faune locale.
Volontairement très ouverte, la zone humide sera plantée de très peu d’arbres. Les arbres seront
choisis en cohérence avec la palette végétale du Parc. L’ensemble des strates hautes et basses
plantées sera adapté aux milieux humides.

Coupe sur la Zone humide (illustration non réglementaire et non contractuelle):

f) La Place de la Cassine :
Le Place de la Cassine constitue un équipement public de proximité à destination des employés,
habitants et usagers du quartier. Elle s'étend sur une superficie de 580 m² environ.
La Place de la Cassine adopte les mêmes principes fondateurs que le Parc, privilégiant sols poreux et
largement végétalisés, et composition paysagère issue du grand paysage.
En situation de proue sur le Cours de la Rotonde, cet espace public accompagnera l'implantation des
premières constructions de la ZAC. Ainsi, cette place va articuler : identité territoriale, paysage local,
marqueur totémique du futur quartier ; avec des questions de sols, hydrauliques, de géométries, et de
circulations d’autre part.
Les chaussées circulées qui bordent cette place sont traitées en plateau piétonnier afin d’amplifier l’espace
de la place au-delà du seul parvis des bâtiments. La Place distribue autour d’elle des flux routiers majeurs et
secondaires (Chemin de la Cassine), des flux de voyageurs issus de la gare de bus et de la navette autonome,
des commerces, des logements résidentiels existants, ainsi que des immeubles de bureaux nouveaux.
Enfin, la place accueille un important dispositif de gestion des eaux pluviales parfaitement intégré, qui
recueille l’eau de ruissellement de la portion Sud du Cours de la Rotonde (depuis la Rue du Faubourg
Reclus).
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g) La Place de la Rotonde :
Le Place de la Rotonde constitue un équipement public de proximité à destination des employés,
habitants et usagers du quartier. Elle s'étend sur une superficie de 2750 m² environ.
La Place de la Rotonde constitue au Nord, le pendant de la Place de la Cassine. Située au croisement des flux
issus directement de la Voie Rapide Urbaine, et ceux du Nord de l’agglomération, elle marque l'entrée du
quartier et de la ville.
Elle représente aussi et surtout le point de départ à partir duquel se développe le Cours de la Rotonde. A ce
titre elle accueille des espaces dédiés aux terrasses des commerces, et offre pour cet agrément, un vaste
jardin en creux généreusement végétalisé, autour duquel il est possible de s’asseoir.
Cet espace en creux permet également de gérer, tamponner, infiltrer, et faire transiter les eaux pluviales du
Cours de la Rotonde.

Coupe sur la Place de la Rotonde (illustration non réglementaire et non contractuelle):

h) La Place de la Boisse :
Le Place de la Boisse constitue un équipement public de proximité à destination des employés,
habitants et usagers du quartier. Elle s'étend sur une superficie de 2 700 m² environ.
La Place de la Boisse et les circulations piétonnes qui la composent permet notamment :
-

La liaison inter-quartiers, véritable promenade piétonne, entre Vetrotex, Cassine et
Chantemerle, via les passages souterrains et la nouvelle passerelle de Vetrotex.

-

L'accueil d'une station terminus de navette autonome, en direction du cœur de quartier
Cassine et de la gare favorisant l’utilisation des modes de déplacements doux.

L’ensemble de cette promenade est ainsi praticable par les piétons, les personnes à mobilité réduite
et les cycles de manière sécurisée, à l’abri des flux automobiles.
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Coupe sur la Place de la Boisse (illustration non réglementaire et non contractuelle):

i) Réaménagement de la Voie Rapide Urbaine :
Du fait de la proximité des échangeurs VRU 15 (Boisse) et 16 (Cassine), la création d'une voie
d'entrecroisement sera nécessaire, hors périmètre de ZAC. Ainsi, la nouvelle voie de sortie VRU sera
réalisée en prolongement de la voie d’entrée VRU de l’échangeur 15 de la Boisse, sans emprise sur le
domaine ferroviaire, moyennant un rehaussement d’environ 2 m du mur de soutènement existant.
La longueur de la voie d’entrecroisement entre l’entrée de l’échangeur amont et la nouvelle sortie
sera de 390m environ au total, avec un élargissement de la voirie existante sur 260m environ.
En complément de ces aménagements de voiries, des travaux de signalisation et équipements
dynamiques, y compris leur accès d’entretien, seront réalisés pour conformer cette section de VRU
aux règles de sécurité en vigueur.

j) Stationnement et mobilité :
Il est aujourd'hui envisagé l’aménagement d’une quarantaine de places de stationnement public sur
voirie environ, répartie sur le Cours de la Rotonde, le Chemin de la Cassine et la rue du Docteur
Vernier.
Ce type de stationnement aura pour fonction d’accueillir la demande des usagers, des commerces et
services, des visiteurs du quartier, ainsi que les livraisons. La rotation du stationnement devra être
assurée, afin de garantir la disponibilité de places tout au long de la journée, et permettre ainsi le
bon fonctionnement du quartier.
Cette offre sur voirie sera complétée par celle du Parking Cassine P+M, d'une capacité de 500 places
environ en ouvrage, implanté aux abords immédiats de la ZAC.
La maîtrise de cette offre de stationnement est permise aussi par une importante offre de
déplacement alternatif à la voiture, largement déployée sur l'ensemble du site : liaisons douces par
une piste bidirectionnelle notamment sur l'axe majeur, transports en commun d'agglomération, et
hypothèse d'une navette autonome pour la desserte locale du quartier.
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Par ailleurs, il faut observer que le stationnement privé en ouvrage permettra quant à lui de
répondre aux besoins propres des programmes immobiliers, en cherchant une conception en
ouvrage optimisée grâce à la mutualisation et au foisonnement.

k) Les travaux de réseaux :
-

Assainissement des Eaux usées :

Le futur quartier sera desservi par un réseau d'eaux usées de diamètre 300 à 600, raccordé au réseau
unitaire DN800 existant en partie Ouest du site.
-

Eau potable :

Les parcelles seront desservies par le maillage du réseau d’eau potable de la ville présent sur
l’emprise du projet, avec un raccordement prévu sur une canalisation Dn150 à l’ouest et Dn200 à
l’Est. Dans le secteur Cassine, les canalisations seront renouvelées et renforcées par la pose d’une
canalisation fonte DN150.
-

Distribution en énergie électricité :

La distribution en énergie électrique sera assurée au moyen de plusieurs postes de transformation
HT/BT adaptés aux besoins du projet et répartis sur l'ensemble du site.
-

Réseau de chauffage Urbain :

Les parcelles seront desservies par le réseau de chauffage Urbain présent à proximité de l’emprise du
projet.
-

Raccordement au réseau téléphonique et au réseau fibre optique :

Le raccordement au réseau téléphonique sera réalisé à partir des points de livraison situés dans
l’emprise actuelle du projet. Le réseau sera posé sous trottoir. Ce réseau sera doublé d’un réseau de
fibre optique permettant le raccordement de l’ensemble des parcelles.
-

Éclairage Public :

Un réseau neuf via une gaine PVC Diamètre 63 et câblette de mise à la terre sera créé avec
raccordement électrique à partir des armoires électriques de puissance et de commande, situés à
proximité des postes de transformation HT/BT projetés. Ce réseau sera doublé d’un réseau de fibre
optique indépendant, pour permettre de développer des services de type "ville intelligente" sur
l’ensemble de l’opération.
-

Eaux pluviales :

La collecte/restitution des eaux pluviales au milieu naturel sera assurée préférentiellement par des
dispositifs à ciel ouvert, de type noue et bassins de rétention/infiltration dimensionnés pour une
pluie d’occurrence 30ans. L’infiltration est la solution privilégiée mais au regard de la densité des
aménagements, ces dispositifs à ciel ouvert seront ponctuellement complétés par des canalisations
enterrées pour les rejets à débit limité (débit de fuite de 7l/s/ha à l’échelle de l’opération).
-

Gaz :

Le futur quartier ne sera pas desservi par le gaz.
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l) Collecte des déchets :
La gestion des déchets, étudiée en lien avec le service dédié de Grand Chambéry, sera gérée en ramassage
porte à porte de conteneur OM (ordure ménagère) et CS (collecte sélective).
Pour les habitations, le ramassage des OM se fera à raison de 3 collectes par semaine et de 2 collectes par
semaine pour la CS.
Pour le tertiaire, le ramassage des OM se fera à raison de 2 collectes par semaine et de 1 collecte par
semaine pour la CS.
Les activités et les commerces particulièrement producteurs de déchets, devront opter soit pour une
gestion indépendante de leurs déchets via les filiales professionnelles existantes, soit bénéficier de la
collecte de Grand Chambéry sous conditions particulières adaptées à leur quantité de types de déchets.
Pour faciliter la gestion des conteneurs OM et CS sur l’espace public, le projet d’aménagement prévoit des
aires de présentation des conteneurs pour chaque bâtiment. Ces aires de présentation sont dimensionnées
au regard de la programmation de l’opération et des recommandations de Grand Chambéry.
La gestion des déchets de type verre se fera quant à elle par point d’apport volontaire de type
conteneur enterré, réparti sur l’ensemble du quartier.
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2.3. LA MAITRISE D’OUVRAGE DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS
Le tableau ci-après précise la répartition des maîtrises d’ouvrage et des financements :
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ZAC CASSINE
DOSSIER DE RÉALISATION
4. MODALITÉS PRÉVISIONNELLES DE FINANCEMENT DE L’OPÉRATION
D’AMÉNAGEMENT

3.1. BILAN FINANCIER

3.2. MODALITÉS PRÉVISIONNELLES DE FINANCEMENT

2020

ETUDES PRE-OPERATIONNELLES
FONCIER
MISE EN ETAT DES SOLS
TOTAL TRAVAUX, ENTRETIEN, ALEAS

2021

200 000

2022

34 000
7 040 812

383 112

1 032 455

2 575 000
0

2023

17 000

2024

34 000

2025

2026

2027

51 000

2028

85 000

68 000

51 000

0

0

8 401 324

0

0

757 280

0

110 304

68 940

0

2029

0

2030-2038

0

0

0

0

6 099 296

85 000

188 994

413 201

0

96 136

1 905 059

2 351 656

2 505 583

498 828

0

3 684 265

921 066

1 391 589

12 734 472

TOTAL HONORAIRES

38 015

47 984

297 651

317 289

260 483

61 936

27 068

400 348

128 762

172 037

1 318 791

S/TOTAL FRAIS DE GESTION

43 025

64 143

122 636

47 072

28 496

99 863

1 319

41 088

11 067

17 386

165 533

227 483

383 556

833 609

279 584

230 365

739 220

11 866

334 136

91 672

141 600

1 322 617

S/TOTAL HONORAIRES AMENAGEUR
FRAIS FINANCIERS
TOTAL DEPENSES

0

6 487

29 248

33 995

28 211

67 335

88 365

76 598

68 951

59 197

423 360

3 083 523

998 418

11 295 470

3 820 876

3 138 139

10 046 810

248 559

4 587 435

1 306 518

1 970 802

22 477 269

Logement accession libre

0

720 000

0

1 958 400

0

0

1 738 400

1 771 200

0

0

0

Logement prix abordable

0

100 000

0

408 000

0

0

318 000

324 000

0

0

0

1 498 500

1 800 000

4 125 000

3 600 000

0

0

1 410 000

0

2 790 000

1 680 000

8 935 000

0

0

0

0

0

0

0

1 050 000

0

0

0

1 519 600

300 000

1 230 000

0

110 000

250 000

0

0

250 000

250 000

480 000

Recettes locatives

0

283 142

283 142

283 142

192 678

192 678

192 678

192 678

192 678

150 190

515 800

Rachat de travaux

0

14 862

610 275

757 274

807 940

164 191

0

1 212 690

303 172

458 047

3 847 633

Subventions diverses

0

250 000

250 000

250 000

250 000

0

0

0

0

0

4 266 072

Participation CGLE

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 936 756

Commerces, activités, bureaux
Cession places parking
Participations promoteurs

Participation Ville (Conv. Péréquation)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 500 000

3 018 100

3 468 003

6 498 417

7 256 816

1 360 618

606 869

3 659 078

4 550 568

3 535 850

2 538 237

26 481 261

Financement annuel

-65 423

2 469 586

-4 797 053

3 435 940

-1 777 520

-9 439 941

3 410 519

-36 868

2 229 333

567 434

4 003 993

Financement cumulé

-65 423

2 404 162

-2 392 890

1 043 050

-734 470

-10 174 412

-6 763 892

-6 800 760

-4 571 427

-4 003 993

0

TOTAL RECETTES
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3.3. ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE RÉALISATION
Phasage

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Acquisitions
Acquisition terrains
Acquisition autres terrains
Travaux
Travaux
Autres travaux
Cession charges foncières
Lots
Lots
Lots

ZAC Cassine - Dossier de Réalisation

28/31

2030-2038

Phasage prévisionnel (illustration non réglementaire et non contractuelle) :
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